CECI EST UN EXEMPLE, CERTAINS
PRODUITS PEUVENT VARIER
Petite faim
Les Tartares Del Genio
Tartines de chèvre chaud & noix
Tartines Bruschetta
Jambon cru, roquette, parmesan, tomates

Guacamole et chips mexicaines
Falafels avec sa sauce yaourt 8pcs
Petites boulettes végétariennes au pois-chiche

Minis rouleaux de printemps aux
légumes 6pcs
Samossa Végétariens 6pcs

8.50

Tartare de boeuf

8.50

Accompagné de toasts et de
beurre + salade 3.-

8.9.50
9.12.-

Meatball de boeuf & sauce tartare 8pcs

10.-

Mozzarella Sticks et sauce tomate 8pcs

9.50

Pinsa
Café de Paris, ruccola, parmesan, carpaccio de boeuf

Pinsa Italienne
Bruchetta, parmesan, ruccola, jambon cru --> Possibilité
viande séchée +2.-

15.-

Accompagné de toasts et de
beurre + salade 3.-

REPAS MIDI DU LUNDI AU
VENDREDI 11H30/ 13H30

Carpaccio de boeuf avec roquette et
copeaux de parmesan avec toast - 180g
Hachis parmentier de boeuf maison

18.-

Pinsa Italienne avec petite salade

17.-

Trio de brochette de saucisses avec

17.-

pommes de terre sautées et salade

22.-

verte
Salade César avec poulet, parmesan et
croutons

27.-

+ fromages 2.-

Flammenkueche végétarienne

Boule d'Or 8pcs (le soir uniquement)
Petite boule de fromage - sans gluten

21.-

printemps, falafels, samoas

19.-

Divers Tartares Delgenio

12.12.-

Fromage
Mini raclette - sans gluten et sans lactose

21.-

miel et noix

Poieaux et fromage

Pataclette Raclette 6pcs

Salade Asiatique avec rouleaux de
Salade de chèvre chaud avec lardons,

Flammenkueche
Crème, lardons, oignons

28.50
15.-

+ fromages 2.-

Flammenkueche tradition

29.50

Lasagne de boeuf et salade verte

Viande séchée de boeuf, jambon cru, lard, salami italien

Planchette viande séchée de boeuf

32.-

servi avec une salade verte

Planchette
Planchette mixe de viande froide

Tartare Boeuf d'Hérens
Tartare 100% Valaisan

pomme de terre sauté - 180g

18.-

27.-

Accompagné de toasts et de
beurre + salade 3.-

Roast-beef avec salade verte et petite

Sa pâte plus légère à base farine de blé, de riz et de soja.

Pinsa Carpaccio

Tartare de Saumon

25.-

14.6.50

Boeuf, Saumon, Boeuf d'Hérens
servis avec Toasts et Salades

Desserts du moment midi + soir
- Mousse choco maison 8.50
- Tiramisus Limoncello maison 9.50
- Crème brûlée maison 8.50
- Profiteroles vanille et sauce chocolat 9.50
- Moelleux chocolat ou caramel beurre salé,
avec sa glace vanille 13.50
- Café glacé maison 9.50

